
LA CREATIONLA CREATION 
DE LA ROUTE 
DU PACIFIQUE

Isabelle Merle 

IRIS-CNRS

Louis XVI passionné par la géographie et laLouis XVI, passionné par la géographie et la 
navigation remet à Lapérouse les instructions 
relatives à son voyage, en présence du maréchal 
de Castries, secrétaire d’Etat à la Marine.
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The old  world in 1400. Major trade roads selon E. Wolf



Sahul et Sunda



Expansion austronésienneExpansion austronésienne



Expansion polynésienne
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Le  mythe du continent
A t lAustral

Les navires de Magellan rencontrent des 
requins que les équipages essayent de 
manger, mais dont ils trouvent la chair peu 
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L’hémisphère orientale d’après le 
l i hè d G M t

agréable

planisphère de G. Mercator.

Celui-ci montre le continent austral 
mythique du cap de Bonne Espérance à 
la Nouvelle Guinée
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El Mar del Sur ouEl Mar del Sur ou 
Pacifique

La consommation d’épices (clous de 
girofle, gingembre, cannelle et poivre) 
provenant des Moluques croît chaque année.

Portrait de Magellan. « En l’art de 
l il ét it l l t t tla mer, il était le plus expert et savant 
qui fut au monde » (Pigafetta, 
Relation du premier voyage autour 
du monde par Magellan).





Les espagnols en MélanésieLes espagnols en Mélanésie



Le Pacifique, espace d’explorationq , p p



es Voyages du Capitaine Cooky g p



L’Australie entrevue

« A part le kangourou, il y a ici des loups, des opossums, 
animal qui ressemble au rat, des serpents venimeux. Le 
kangourou se meut en courant et en sautillant. Il ne ressemble 
à d i é j’ i j i (C kà aucun des animaux européens que j’ai jamais vu » (Cook, 
Relations de voyages autour du monde).

de James Cook en Australie ouvrit le chemin à lade James Cook en Australie ouvrit le chemin à la 
n. Ces premières illustrations d’Aborigènes
ent à la collection d’un artiste inconnu ayant reproduit 
s de Port Jackson.



Tahiti, et la naissance du Bon Sauvage, g







arwin, voyages à bord du Beagle 
(1831-1836)

Pinson des Galapagos dont le bec est adapté à la 
consommation des cactus. De retour à Londres, le 
peintre et ornithologue John Gould étudia les spécimens 
de Darwin, dont les fameux pinsons, qui appartenaient, 
selon lui, à un groupe complètement nouveau, chaque 
oiseau représentant une espèce distincte de pinsonoiseau représentant une espèce distincte de pinson.

Quatre espèces de pinsons des Galapagos, aux becs différents. 
Darwin contestait l’idée que chaque espèce avait été créée par 
Dieu sous une forme immuable. « …Tout être qui varie un peu 
d’une manière profitable… a de meilleures chances de survivre, 
d’où la sélection naturelle… Cette sélection des différencesd où la sélection naturelle… Cette sélection des différences 
individuelles favorables, et la destruction de celles qui sont 
néfastes ont été nommées par moi la sélection naturelle ou 
l’adaptation pour la survie » (Extrait du Journal de recherches 
de Darwin).



wai’i, une société 
t t hié hi éutement hiérarchisée

Cape de plumes rouges et jaunes, portée par 
les hauts dignitaires.

Kalani’opu’u, roi de Owyhee, 
apporte des présents au Capitaine

ésentation d’un ancêtre déifié, 
umes, nacre et cheveux humains.



Gauguin
(1848 1903)(1848-1903)

Nafea faaipoipo (Quand te maries-
tu?), 1892, Huile sur grosse toile, 105 
x 77,5 cm, Fondation Rudolf 
St h liStaechelin.

Mua (Jadis), 1892, Huile sur toile, 87,5 Hina y Fatou (La lune et la terre), 





La question des origines

Les routes migratoires: 
h thè d t ilhypothèse de travail


